
 
 

                         

 

 

                

 

     

    
 

 

 
 

Les sacramentaux sont des signes 
sacrés que l’Eglise a institués en vue de la 
sanctification de certains ministères et 
répondre ainsi au besoin des hommes à 
travers la culture et histoire du peuple 
chrétien.  

I ls sont toujours présidés par un 
ecclésiastique : Evêque, prêtre, diacre ou 
par un autre ministre institué si le besoin 
s’en fait sentir (ministre de la parole et de 
l’Eucharistie). 

Tout chrétien par son baptême  relève 
du sacerdoce baptismal et est appelé à 
être une bénédiction pour les autres et 
bénir. 

Les sacramentaux comportent 
toujours : le signe de la croix, une prière, 
une imposition des mains, une lecture 
biblique et l’aspersion d’eau bénite qui 
rappelle le baptême.  

Ces derniers ne confèrent pas la grâce 
de l’Esprit Saint à la manière des 
sacrements mais ils préparent à recevoir 
la grâce.  

Toute bénédiction est louange de Dieu 
et prière pour obtenir ses dons parmi les 
bénédictions on y trouve un choix très 
long : personnes, lieux, objets.  

 
LES PERSONNES :  

                   L’homme a besoin de 
signes qui lui rappellent Dieu et 
l’assurent de sa bénédiction et peuvent 
créer une atmosphère de foi et font 
prendre conscience que toute notre vie est 
orientée vers Dieu et protégée par lui. 

Les familles, les anciens, les enfants, 
les fiançailles, les malades, les 
anniversaires des mariages, exorcisme… 
pour ce dernier, l’Eglise demande 
publiquement et avec autorité au nom de 
Jésus-Christ qu’une personne ou un objet 

soit protégé de l’emprise du malin. Jésus 
lui-même l’a fait ou nous a dit de le faire. 

Les funérailles, tiennent une grande 
place dans les sacramentaux car elles 
résument la foi chrétienne : « j’attends la 
des morts et la vie du monde à venir ». 
Les différents rites des funérailles 
expriment le caractère Pascal de la mort 
chrétienne correspondant aux trois lieux 
de son déroulement : la maison,  l’église, 
le cimetière ; les trois expriment la foi au 
Christ ressuscité.  

 
DES LIEUX et OBJETS : 
  

Églises et objets religieux, ornements, 
les cloches les autels et lieux de cultes et 
de mémoire, tombeaux, maisons, usines, 
ateliers, ponts, routes, avions, bateaux, 
autos, le choix est très long. 

Quand ces signes font défaut, la vie 
chrétienne s’appauvrit. C’est dans ce but 
que l’Eglise a institué les sacramentaux. 

                                                                         
Diacre Salvatore  Liacy 
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Samedi 7 Décembre  
18h30  Messe à l'église Notre-Dame de Lourdes 

pour Antoine JUNG, familles PORTE-LEIDWANGER,  
          familles PORTMANN-RITZ,  
          familles CHRISTNACKER-BOURGUIGNON.  

Dimanche 8 Décembre                        2ème Dimanche de l'Avent 
9h30  Messe à l'église Sainte-Bernadette 
 pour Micheline RICHARD  
10h30  Messe à l'église du Saint-Sacrement 

pour Josepha DA SILVA, Marie-Mathilde RAUSCH,  
         Monique SCHMIT et les défunts de sa famille. 

 
Lundi 9 Décembre                          Immaculée Conception de la Vierge Marie 

18h30  Messe à l'église Sainte-Bernadette 
 
Samedi 14 Décembre  
18h30  Messe à l'église Saint-Clément de Lorry 

pour les époux Gertrude et Germain LALLIER,  
Rolande VILLIGER et sa famille, Bernard BITAUD et sa famille. 

Dimanche 15 Décembre                         3ème Dimanche de l'Avent 
                        Dimanche de Joie et de la Paix : les femmes et la paix 
9h30  Messe à l'église Sainte-Bernadette 

 
10h30  Messe à l'église du Saint-Sacrement 

pour Anna HANOUILLE et sa famille, 
         Simone WATRIN, Lucie BAUCHERON.  

 
Samedi 21 Décembre  
18h30  Messe à l'église Sainte-Bernadette 

pour Léo PORTMANN.  
Dimanche 22 Décembre                         4ème Dimanche de l'Avent 

9h30 Messe à l'église Notre-Dame de Lourdes 
 pour Monique SCHMIT et les défunts de sa famille,  
                         Clément BEYERLET. 
10h30 Messe à l'église de la Sainte Famille      messe des familles 

Annonces liturgiques 

CONTACTS :  Les prêtres : Daniel PIOVESAN, Jean-Paul GERVAIL, Bernard BELLANZA,  tél : 03 87 32 31 24 ;  
  le diacre : Salvatore LIACY, tél : 03 55 80 78 98. 
Permanences : au presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung, jeudi et samedi, de 14h à 17h. 

Site Internet de la Communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr 

Messes en semaine 
Lundi, 18h30, à Ste-Bernadette (durant l'Avent). 

Mardi, 20h30 au St-Sacrement, avec les Fraternités de la Cité.  
Mercredi, 18h30 à Notre-Dame de Lourdes.  

Jeudi, 18h30 à St-Clément de Lorry. 
Vendredi, 18h30 au St-Sacrement (adoration à 18h00). 

au Carmel de Plappeville, tous les jours à 8 h, le dimanche à 9 h. 

Calendrier 
Lundi 9 décembre  

Répétition des "Sentiers chantants" 
à 20h30 à l'église de la Sainte-Famille. 

Mercredi 11 Décembre  
Préparation de la liturgie de Noël  
à 20h15 au presbytère du Saint-Sacrement. 

Vendredi 13 Décembre   
Messe des mamans 
9h00 à la Maison Carré de Malberg, Lorry. 

Vendredi 20 Décembre  
Réunion des confirmands  
à 17h00 au presbytère du Saint-Sacrement. 

Avant Noël ! 
Sacrement de la réconciliation 
Réflexion avec l’Evangile selon st 
Matthieu 
     Lundi 16 décembre  
          à 20h30 à Ban-St-Martin. 
     Mardi 17 décembre  
          à 15h00 à N.D. de Lourdes. 
     Jeudi 18 décembre  
          à 18h00 à Woippy. 
 
Célébrations avec absolution individuelle. 

CONTE de NOËL 
*** Les trois perles sous l’étoile *** 
      Dimanche 15 décembre 
      église de la Sainte-Famille 

      Concert de la CHORALE EPHPHATA  
   à l’église Notre Dame de Lourdes 
      Vendredi 20 décembre à 20h30. 

           Entrée libre, panier offert à l’association ZAÏ. 

Déjà Noël ! 
NUIT de NOËL 
Mardi 24 Décembre  
     17h00 Messe à Jury 
     18h00 Messe du soir de Noël  
              avec les enfants 
              à l’église N.D. de Lourdes. 
     23h30 Messe de la Nativité 
       précédée d’une veillée chantée  
       à l’église du Saint-Sacrement. 
JOUR de NOËL  
Mercredi 25 décembre 
      09h30 messe à Lorry. 
      10h30 messe à Ste-Bernadette. 

GÂTEAUX DE NOËL 
A l’approche de Noël, vous seront proposés de délicieux 
petits gâteaux de Noël à la sortie des messes : 

- le 7 décembre à 18H30, à N.-D. de Lourdes, 
- le 15 décembre à 9h30, à Sainte-Bernadette, 
- le 15 décembre à 10h30, au Saint-Sacrement, 

avec vin chaud et dégustation de pain d'épices 
Les bénéfices de ces ventes seront versés 

totalement aux paroisses pour l’entretien des églises. 


